2012 DE L’ETE
FESTIVALS
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Les Vieilles Charrues
La Roque-d’Anthéron
Hellfest
Salzbourg
Aix-en-Provence
Africa Festival
La Route du Rock
Bayreuth
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Saint-Denis
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Beaune
We Love Green
Les Nuits de Fourvière
Cabaret Frappé
Vence
Marciac
Jazz à La Villette
Fès
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Les Suds à Arles
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Laissez-vous tenter !
Plaisir, découverte, émotion... Entre ARTE Live web, une plate-forme
unique en son genre dédiée au spectacle vivant, et l’antenne,
les plus grands festivals européens sont à votre portée !

Jamais l’offre spectacles d’ARTE n’a

sur ARTE Live Web. Dès le mois de juin,

été aussi riche et diversifiée. Impossible

la chaîne vous fait partager le meilleur

désormais de penser concert ou spectacle

des festivals européens sur tous les écrans.

sans avoir le réflexe ARTE Live Web,

Prestige et éclectisme sont au programme

partenaire essentiel du spectacle vivant,

des nombreux rendez-vous, d’Avignon

qui permet une consultation gratuite

à Bayreuth en passant par

en ligne 24h/24h sur une période de

le Hellfest à Clisson, le Festival d’art lyrique

six mois en moyenne. L’antenne, quant

d’Aix-en-Provence, Les Vieilles Charrues

à elle, offre la qualité HD pour vivre les

à Carhaix, Couleur Café à Bruxelles, Melt !

représentations comme si vous y étiez.

à Ferropolis, le Festival de piano de

Une longue et fidèle relation lie ARTE
et les festivals de l’été, grâce notamment
à la délégation aux Actions Culturelles
qui parraine, organise ou soutient
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La Roque-d’Anthéron, mais aussi le
Festival des musiques sacrées de Fès, le
Cabaret Frappé à Grenoble, le Marciac Jazz
Festival, La Biennale de la danse à Lyon...

des centaines de manifestations chaque

Avec ARTE, les spectacles se savourent

année. Cet engagement se traduit par

tout l’été, en costume comme en maillot

une offre élargie à l’antenne d’ARTE et

de bain.

Aix-en-Provence Jeudi 12 juillet > 4
Avignon Samedi 14 juillet > 6
Africa Festival Samedi 21 juillet > 7
Salzbourg Dimanche 29 et lundi 30 juillet > 8
Bayreuth Samedi 11 août > 10
La Roque-d’Anthéron Dimanche 12 août > 11
Les Vieilles Charrues Samedi 25 août > 12
Carmen à Berlin Dimanche 2 septembre > 13
ET DES DIZAINES DE FESTIVALS SUR
Arte Live Web De juin à septembre > 14

arteliveweb.com
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Jeudi 12 juillet

une
manifestation
soutenue par

Aix-enProvence
SOIRÉE MOZART

Les noces de Figaro, le plus ébouriffant des opéras de Mozart en direct
du Théâtre de l’Archevêché, précédé
d’un portrait de son compositeur,
star absolue de la musique.
Présenté par Édouard Fouré Caul-Futy

20.40

MOZART SUPERSTAR
Documentaire de Mathias Goudeau (France, 2012, 52mn)
Coproduction : ARTE France, Morgane

D’Elvis Presley à Madonna, de John Lennon à Michael Jackson,
tous auraient rêvé d’afficher un tel palmarès : 626 œuvres, plus
de 200 heures de musique, 12 000 biographies, 100 millions
d’exemplaires de l’intégrale de son œuvre vendus à travers le
monde ! Plus de deux siècles après sa mort, il reste en tête de tous
les classements. Pas de doute : la plus grande pop star de l’histoire s’appelle Wolfgang Amadeus Mozart.
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21.30 En direct

fIGARO
SE MARIE
ÉGALEMENT
su r

LES NOCES
DE FIGARO

Opéra de W. A. Mozart ~ Direction musicale :
Jérémie Rohrer ~ Mise en scène : Richard Brunel
Avec : Patricia Petibon, Paolo Szot, Malin
Byström, Kyle Ketelsen, Kate Lindsay, Le Cercle
de l’Harmonie ~ Réalisation : Andy Sommer
(France, 2012, 3h20mn) ~ Coproduction : ARTE
France, Bel Air Media, Festival d’Aix-en-Provence

«Voi, che sapete che cosa e amor», chante
Chérubin découvrant les joies de l’amour…
L’opéra de Mozart est cet été à l’affiche du Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence, avec la
soprano Patricia Petibon et le jeune chef mozartien Jérémie Rohrer. Le metteur en scène
Richard Brunel ordonne les quatre actes de ces
Noces virevoltantes, entre la soubrette Susanna, l’inénarrable Chérubin, le comte Almaviva
et bien sûr Figaro, le héros triomphant.
En partenariat avec Radio Classique,
qui diffuse l’opéra en simultané
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une
manifestation
soutenue par

Samedi 14 juillet

Avignon

Les temps forts du festival,
des rencontres aves les grands
artistes invités et la nouvelle
création de Sidi Larbi Cherkaoui en
direct de la carrière de Boulbon.

21.30

À THÉÂTRE OUVERT

Voyage au cœur
du 66e Festival d’Avignon
Auteurs : Marie Labory, Jérémie Cuvillier ~ Réalisation : Jérémie
Cuvillier (France, 2012, 35mn) ~ Coproduction : ARTE France,
La Compagnie des Indes

Que reste-t-il de l’héritage de Jean Vilar, dont on célèbre cette
année le centenaire de la naissance ? Marie Labory part à la
rencontre de plusieurs metteurs en scène et chorégraphes (Stéphane Braunschweig, William Kentridge, Christophe Honoré,
Christoph Marthaler, Simon McBurney) pour tenter de confronter leur travail aux enjeux du théâtre tel que Vilar les envisageait. L’occasion de découvrir en images ce 66e rendez-vous
théâtral d’Avignon.

Sur arte.tv, retrouvez les coulisses du
festival avec des vidéos des compagnies
présentes, des reportages photos, etc.
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22.00 En direct

Puz/zle

Spectacle de Sidi Larbi Cherkaoui
Réalisation : Don Kent (France, 2012,
1h30mn) Coproduction : ARTE France,
La Compagnie des Indes

Après avoir créé l’événement au Festival
d’Avignon en 2008, Sidi Larbi Cherkaoui
revient dans la carrière de Boulbon avec
une nouvelle création chorégraphique
explorant le puzzle des identités et la
pluralité des cultures, l’enracinement des
origines et l’unité qui, au bout du compte,
naît de la diversité. Un voyage qui puise
dans de multiples traditions pour aboutir à un mouvement très personnel et très
contemporain, soutenu par les musiques
qui inspirent le chorégraphe : le groupe de
chant polyphonique corse A Filetta et la
chanteuse libanaise Fadia El Hage.

Samedi 21 juillet

23.00

Africa
Festival
,
NON
AVIG
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ON Y
SUR
AUSSI

Concert (Allemagne, 2012, 52mn)

Pour sa 24 e édition, le plus grand festival de
musique africaine en Europe, à Würzburg,
fait la part belle aux femmes. À l’affiche : la
diva béninoise Angélique Kidjo, Sona Jobarteh, issue d’une longue lignée de joueurs de
kora, la chanteuse d’origine capverdienne
Sara Tavares et Y’akoto, la nouvelle star allemande de la soul.
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Dimanche 29 juillet

Une journée à Salzbourg
Présenté par Annette Gerlach
Chaque année, la tranquille bourgade autrichienne qui vit naître Mozart devient pour
quelques semaines l’épicentre mondial de la musique et du théâtre. ARTE vous emmène découvrir cet événement culturel international. Rendez-vous tout au long de la
journée pour des rencontres avec des artistes, des captations et quelques incursions
exclusives en coulisses…

16.00

ALEXANDER
PEREIRA
14.00

CLAUDIO ABBADO
Une rencontre avec le chef d’orchestre qui,
après dix ans d’absence, revient au festival
pour diriger Mozart et Schubert.

15.00

En léger différé

Hagen Quartett
Le Zurich Ballet dans une chorégraphie de
Heinz Spoerli, sur la musique de Schubert et
Dvorak interprétée par le Hagen Quartett.
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Un portrait du nouveau directeur du Festival de Salzbourg, qui nous guide dans
les coulisses de la manifestation.

18.30 En léger différé

Ouverture
spirituelle
Mozart : Litaniae
Nikolaus Harnoncourt dirige deux œuvres
de Mozart : Litaniae de venerabili altaris
sacramento K. 243 et la Messe longue en do
majeur K. 262.

Dimanche 29 et lundi 30 juillet

Salzbourg

Une journée à la découverte du
Festival et La flûte enchantée de Mozart
sous la direction de Nikolaus Harnoncourt.

Lundi 30 juillet

20.15 En léger différé

La Flûte enchantée
Présenté par Annette Gerlach
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart ~ Direction musicale : Nikolaus
Harnoncourt ~ Mise en scène : Jens-Daniel Herzog
Avec Georg Zeppenfeld, Bernard Richter, Mandy Friedrich,
Markus Werba (Autriche, 2012, 2h40mn)

Á tout seigneur tout honneur ! Doté d’une nouvelle direction en la personne d’Alexander Pereira, le Festival de Salzbourg 2012 reste fidèle
à Mozart. Cette année, c’est La flûte enchantée qui ensorcellera le public, sous la direction musicale de Nikolaus Harnoncourt, accompagné
du Contentus Musicus de Vienne.
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17.00 En léger différé

Parsifal

Opéra de Richard Wagner ~ Direction
musicale : Philippe Jordan ~ Mise en scène :
Stefan Herheim ~ Avec : Detlef Roth,
Diogenes Randes, Kwandchul Youn,
Burkhard Fritz, Susan Maclean
(Allemagne, 2012, 4h50mn)

Samedi 11 août

Bayreuth

Pour la deuxième année consécutive,
ARTE retransmet un opéra
de Wagner en direct de Bayreuth.
À ne pas manquer !
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Vous n’avez pas réussi à obtenir de place
pour le Festival de Bayreuth ? ARTE vous
offre la retransmission en léger différé de
Parsifal de Wagner – créé dans ce même
lieu il y a cent trente ans, le 26 juillet 1882.
Un évènement exceptionnel, car jusqu’à
l’année dernière, aucune captation télévisée du festival n’était possible. Dans le
cadre de cette production mise en scène
par Stefan Herheim, Philippe Jordan, à la
direction musicale, fera son entrée au festival, succédant ainsi à Daniele Gatti.

Dimanche 12 août

La Roque
d’Anthéron
Présenté par Annette Gerlach

Présenté par Édouard Fouré Caul-Futy
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18.30 En direct

Aldo Ciccolini,
Nicholas
Angelich :
concertos
pour piano
Réalisation : François-René Martin (France,
2012, 1h30mn) Coproduction : ARTE France, CLC,
Festival International
de la Roque-d’Anthéron

Le splendide cadre du Parc de Florans contribue
à faire du festival de piano de la Roque-d’Anthéron le rendez-vous le plus enchanteur des
festivals d’été. Cette année, ARTE vous invite
à découvrir les représentants de deux générations de pianistes. L’éternel Aldo Ciccolini offrira
son meilleur profil dans le Concerto pour piano
et orchestre n° 5, dit «l’égyptien», de Camille
Saint-Saëns. Il sera ensuite rejoint par Nicholas
Angelich, qui fut son élève au Conservatoire. Ensemble, ils interprèteront le Concerto pour deux
pianos de Francis Poulenc, accompagnés par
le Sinfonia Varsovia dirigé par Jacek
Kaspszyk.
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samedi 25 août

23.00

Les
Vieilles
Charrues

Réalisation : Serge Bonafous, Laurent Hasse et Thierry
Villeneuve (France, 2012, 1h15mn) ~ Coproduction : ARTE
France, Sombrero & Co

Mélanger les genres et être accessible à tous les publics :
voilà l’objectif du Festival des Vieilles Charrues, qui fêtait
l’an dernier ses 20 ans. ARTE retourne à Carhaix cet été
et vous offre, présenté par Alice Tumler, un condensé
de quatre jours de concerts et de folie douce avec les
artistes à l’affiche de l’édition 2012 : Sting, The Cure, Justice, Selah Sue, The Gossip, Brigitte, Kasabian, Metronomy, OrelSan, Keziah Jones et bien d’autres.

Et aussi,
diffusés dans
le «Summer of Rebels»
> Hellfest
samedi 4 août à 22.25
> Couleur Café
samedi 18 août à 22.55
> Melt !
samedi 1 er septembre à 23.30
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Dimanche 2 septembre

CARMEN À BERLIN

Volker Schlöndorff cherche la nouvelle star
parmi les chanteurs d’opéra pour sa mise en scène de Carmen,
sur les bords du lac de Wannsee, à Berlin.

dimanches 12, 19 et 26 août

14.00

OPEN OPERA

Dimanche 2 septembre

Réalisation : Jean-Alexander Ntivyhabwa
et Nico Baikousis (Allemagne, 2012, 6x26mn)

CARMEN

Le cinéaste Volker Schlöndorff, qui s’apprête à mettre en
scène Carmen en plein air à Berlin, cherche les chanteurs
qui interprèteront les rôles principaux du célébrissime
opéra de Bizet (notamment Carmen, Micaëla, Don José
et Escamillo). Ils seront choisis au cours d’un véritable
casting auquel peuvent participer des artistes venus des
quatre coins de l’Europe. Trois semaines durant, à raison
de deux épisodes par semaine, Open Opera présentera
toutes les étapes de la préparation du spectacle.

14.00

Opéra de Georges Bizet ~ Mise en scène : Volker Schlöndorff
Réalisation : Jean-Alexander
Ntivyhabwa et Nico Baikousis (Allemagne, 2012, 1h30mn)

Après des semaines de préparation, c’est l’heure de la première ! Le rideau s’ouvre sur l’opéra français le plus populaire
revisité par le cinéaste allemand Volker Schlöndorff. Il nous
est présenté à la fois vu du public, mais aussi et surtout vu
des coulisses, avec les émotions et les réactions à chaud des
interprètes, des techniciens et du metteur en scène.
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De juin à septembre

ARTE LIVE WEB

En plus des grands rendez-vous de l’antenne (Avignon, Aix-enProvence, La Roque-d’Anthéron…), ARTE Live Web propose une
sélection de festivals en exclu-web. Il y en a pour tous les
goûts, du jazz au baroque, du rock aux musiques du monde.
Nouvelles découvertes ou grands classiques, tous les lives
sont sur arteliveweb.com !
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Cabaret Frappé
Concert exceptionnel
le 5 juillet en direct
de Grenoble
C’est la 14 e édition du festival
Cabaret Frappé, véritable
pépinière de nouveaux talents.
ARTE Live Web vous invite
au concert d’ouverture en
compagnie de I AM,
Tom Fire, Sandra Nkake
et Housse de Racket.

Pop-rock
Juin

Juillet

Août

Les Nuits de Fourvière

Days Off

La Route du Rock

Avec le concert d’Anoushka
Shankar

Avec Brice Dessner, Nico Muhly
& Suljan Stevens, Hot Chip

Au fond du jardin
du Michel

Dour Festival

En direct de Saint-Malo avec
The XX, Spiritualized, Stephen
Malkmus, Mark Lanegan,
The Walkmen, Colin Stetson…

Avec les concerts de Yuksek
et Puppetmastaz, groupe electro
hip-hop allemand dont les
membres sont des marionnettes

Hellfest

Dix concerts dont Battles,
The Shoes, Atari Teenage Riot,
Against Me!, Foreign Beggars…

Les Vieilles Charrues
Avec Selah Sue, Gossip, Santigold,
Hollie Cook…

Septembre
We Love Green
Avec Norah Jones, Camille
et Charlotte Gainsbourg

Avec de très nombreux concerts
en direct et un important dispositif
participatif (des contenus photo
et vidéo, une appli mobile...).
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JAZZ
Juin
Festival
Django Reinhardt
27 juin Gonzalo Bergara Quartet
et Bireli Lagrène Quartet
28 juin Boulou & Elios Ferré
& Pierre Boussaguet ; Al Di Meola

Juillet
Jazz à Vienne
Avec Esperanza Spalding et une
soirée dédiée au blues avec Keb’
Mo’ et Magic Slim & The Teardrops

Jazz à Porquerolles
Avec un concert de Sarah Quintana

Août
CosmoJazz à Chamonix
Des concerts magiques
dans des cadres magnifiques

Jazz in Marciac
Gregory Porter, Melody Gardot,
Kyle Eastwood

Septembre
Jazz à La Villette
Avec la célébration du
75 e anniversaire d’Archie Shepp
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CLASSIQUE
Juin
Festival de Saint-Denis
Deux requiem (Mozart et Berlioz)
et une création d’Ibrahim Maalouf

MidSummer Festival
Avec The King’s Consort
et la soprano Lorna Anderson

Juillet
Festival
d’Aix-en-Provence
Les noces de Figaro de Mozart
(également diffusé à l’antenne),
David et Jonathas de Marc-Antoine
Charpentier et La finta giardiniera
de Mozart

Festival de Beaune
L’oratorio Les sept dernières
paroles du Christ de Pergolèse
(recréation en première mondiale)
et l’opéra Phaëton de Lully

Août
Rheingau Musik Festival
Paavo Järvi dirige le Frankfurt Radio
Symphony Orchestra avec la soliste
Khatia Buniatishvili (piano)

La Roque-d’Anthéron
Une série de concerts du jazz au
classique

Lucerne Festival
En direct de l’un des plus grands
festivals de musique classique

Samedi 7 juillet à 20.00

Carmen
à l’Opéra de Lyon

Diffusion sur écran géant dans
quatorze villes en France et sur
ARTE Live Web du plus célèbre
opéra de Georges Bizet, dans
une mise en scène d’Olivier Py.
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Musiques du monde
Juin

Juillet

Rio Loco

Les Suds à Arles

Avec Mariza, Lenine, Madredeus
et un hommage à Cesaria Evora

Avec les concerts de Zebda et
El Gusto, orchestre composé de grands
musiciens juifs et arabes qui ont fait
les grandes heures du chaâbi

Festival des Nuits sacrées
de Fès
Le griot guinéen Djely Kouyaté et
le plus africain des pianistes français,
Jean-Philippe Rykiel ; l’Égyptien
Sheikh Yasin al-Tuhami ;
un hommage à Omar Khayyâm
mis en scène par Tony Gatlif
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une
manifestation
soutenue par

Les Nuits du Sud à Vence
Avec notamment le concert de LKJ

une
manifestation
soutenue par

Théâtre
Juin

Juillet

Festival Premières
à Strasbourg

Festival d’Avignon

Avec la pièce Et la nuit sera
calme, d’après Les brigands
de Friedrich Schiller

Avec Puz/zle de Sidi Larbi
Cherkaoui (également
diffusé à l’antenne)
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Danse

une
manifestation
soutenue par

Juillet

Septembre

Festival de danse et des arts
multiples de Marseille

Biennale de la danse de Lyon

Avec À louer par la compagnie Peeping Tom

Avec notamment Japanese delight de
Former Aktion, Repoll:FX et Mortal Combat
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ARTE Live Web
en toute mobilité
Depuis janvier dernier, ARTE Live Web est «full mobile»
avec des applications Android et iOS spécialement pensées
pour les tablettes.
Que vous soyez au bord de la piscine, dans votre canapé
ou sous la couette, vous ne serez plus jamais sans votre
ARTE Live Web !

CON TAC T S P R E S S E
Clémence Fléchard
01 55 00 70 45
c-flechard@artefrance.fr

ARTE France
8 rue Marceau
92785 Issy-les-Moulineaux Cedex 9

ARTE G.E.I.E.
4 quai du chanoine Winterer
CS 20035
67080 Strasbourg Cedex
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